CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
vent qu'il reste encore de quoi alimenter la curiosit^ des homines. Ainsi ne   N° LIX°. neglige pas ies ide"es qui te viendront^.
On doit imprimer incessamment une traduction d'un me"moire de M. Marcet sur la liqueur de Lampadius, qu'il appelle alcool de soufre, ou plutot sulfure dc. carbone. I/auteur a trouv£ par 1'analyse qu'il contenait:
Soufre	  8/i,83 ou 100,00;
Garbone	   ^^1 ou   ij&ty-
Maintenant tache de combiner le soufre avec un corps pour lequel il ait plus
d'affmile' qu'avec le carbone, et tu feras un beau petit diaraant, qu'on appellera
le Fresnel., et qui ne sera pas moins celebre que le Pin, le Rdgent et celui du
Grand Mogol	
N° L1X7. AUGUSTIN FRESNEL  1  SON  FRERE  Ll^ONOR.
Nyons, le 15 mai 181/1.
P. S. Abonne-moi done aux Annales de chimie (a partir du ier Janvier 181/1). Si tu trouves un moyen de m'envoyer franc de port la derniere Edition dela Physique de Haiiy, envoie-!a-moi sur-le-champ. Je voudrais bien avoir aussi des m^moires qui me missent au fait des d^couvertes des physiciens fran^ais sur la polarisation de la lumiere, J'ai vu dans le Moniteur, il y a quelques mois, que Biot avail lu a rinstitut un m6moire fort int^ressant sur la polarisation de fa lumiere^. J'ai beau me casser la t&te, je ne devine pas ce que c'est W.
(tl) Ge conseil philosophique n'a pr^cecld quo do dix-lmit mois & peine les premieres recherches suivies d'Augustin Fresnel sur la ttdorie de la lumi^re. [L, F.)
(M Mdmoire sur une nouvette application de la thdorie des oscillations tie U Iumibr6f }\i h
I'lnstitut le 27 ddcembre 1818.	•
(c) Post~scriptwn citd par liraile Verdet cornme offrant la premiere indication de la direction nouvelle des pense"es d'Augustin Fresnel. (Voyez I1'Introduction, 1.1, p. xxtx, et la iettre suivante.) [L. F.|

